Je suis membre du jury au moment de la joute MAGIPHY

Nom Prénom :
Age :

groupe auquel j’appartiens :

Groupe évalué :
Mes questions :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** : l’exposé dure entre 10 min minimum et 15 min maximum ; le mode de présentation est libre mais il y est
fortement conseillé que plusieurs élèves prennent la parole. Il est important d'y inclure expériences et/ou maquettes
car l’exposé consiste en la présentation d'expériences illustrant le travail d’année entrepris par les élèves.
*** : A l’issue de l’exposé, le temps de dialogue avec le jury est de 10 minutes. Pour un groupe évalué, ce sont deux
élèves extérieurs à ce groupe qui seront désignés, parmi les élèves-jury, pour faire partie de la commission pendant le
temps d’exposé-questions. Aux enseignants encadrant le groupe d’être vigilants ; les questions préparées par les
élèves-jury doivent être constructives et montrer la bonne compréhension du sujet traité à travers, la visite du matin,
la présentation faite par le groupe au moment de la joute.
**** : le poster est une présentation statique du projet dont l’ensemble ne dépasse pas 1m² ; il peut donc se composer
de différentes feuilles ou supports matériels fixés sur les panneaux. Toutes les formes d’expression sont possibles, la
seule restriction est, par souci d’égalité, la surface. Son but est de permettre aux élèves d'avoir une idée du sujet
présenté, lors de la visite des stands le matin ; de même pour le jury et le public, l’après-midi.

Projet choisi

Exposé du projet**

Poster du projet****

Critères
Démarche scientifique
Maîtrise du sujet
Cahier MAGIPHY *
Présentation orale
Qualité expérimentale
Travail en groupe
Qualité du travail
Esprit de concision
Communication
Soin, esthétique

Moyen Assez bien Très-bien Excellent

Ma conclusion :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à l’issue de la prestation du groupe, je rends ma feuille à FRANCK VALMONT
élève jury joute magiphy 2008
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